
  
  

 

Tournoi Hockey loisir de Brest 
« Challenge ANNICK BOUNOURE 2022 » 

 

Amis hockeyeurs, hockeyeuses, 
 

Le Hockey Club de Brest est heureux de vous inviter à la quatrième édition de son tournoi loisir qui se 
déroulera 

Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022. 
 

NOTA : Le niveau des matchs se situe entre intermédiaires et confirmés,  
Un maximum de licences loisirs et 2 licences compétition maximum.  

(Validation faite à la réception du dossier) 
 
Organisation du tournoi : 

 Le nombre d'équipes est limité à 10, 5 VS 5, le nombre de joueurs minimum 10+1 gardien. 

 Se déroulera sous forme de championnat 

 Jeu de 1 période de 20 min‘ sans arrêt du chronomètre sauf tir de pénalité. 

 Échauffement hors glace sans palet, l'équipe se présentera 5min avant au bord de la piste, 

 Chaque faute sera sanctionnée d’un tir de pénalité.  

 Sous forme de championnat, toutes les équipes s’affronteront 

 On envisage un repas avec toutes les équipes le samedi soir, et le dimanche soir  

 Possibilité de créneau des matchs de 9h le samedi à 14h45 le lundi (férié) 
 
Inscription au tournoi :   

 Par joueur : 50 € ⤑ Repas samedi midi et dimanche midi en cafétéria inclus  
 
Frais autres: 

 Par joueur : 20 € / samedi soir et 20 € / dimanche soir (repas en restaurant / bar) 

 Par accompagnateur : 10 € chaque repas du midi et 20€ chaque repas du soir. 
 
Formalité d’inscription : 

 Le formulaire d’engagement ci-joint. Inscriptions aux repas obligatoires 

 Le bordereau : liste des joueurs, couleur et n° des maillots, n° de licence. 

 Le roster : licences fédérales extraites par le club 

 Règlement par chèque envoyé à l’adresse  
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 
 
Mer Isabelle,  mail:isabelle.mer@albatrosbrest.com  
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription complète ainsi que le règlement 
complet de l’équipe (50 € par joueur + les repas) dans les plus brefs délais (réservation, des repas à faire). 

Un chèque de caution de 300€ devra être joint. Il ne sera pas encaissé sauf dégradation. 
Le chèque d’inscription ne sera encaissé qu’après le tournoi. 
 

L'inscription au tournoi ne sera valide qu'après réception du dossier complet accompagné du règlement. 
Disputeront le tournoi les 10 premières équipes à avoir renvoyé le dossier complet. 
 
Dans l'attente de vous recevoir prochainement, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 
sportives. 



  
  

 

 
 

 
 

Tournoi de hockey loisir de Brest 
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 Juin 2022 

 

A retourner à : 
Hockey Club Les Albatros de Brest 

Rue de Savoie – 29200 Brest 
 

Ou par mail à: isabelle.mer@albatrosbrest.com 
 
CLUB :       .........................................................................................................................................................................  

NOM DU RESPONSABLE D’EQUIPE :     ....................................................................................................................  

ADRESSE MAIL :   ...........................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :   .........................................  VILLE : .....................................................................................................  

TEL : ...............................................................   

 

COULEUR DES MAILLOTS : 

Jeu 1 :   ..........................................................................  

Jeu 2 :   ...........................................................................  

ARBITRES :          oui            non                 et si oui, combien  ..................   

  

Nombre de repas (joueurs + accompagnants) : 

Samedi midi  .......................................... Samedi soir  ...........................................  

Dimanche midi  ..................................... Dimanche soir ......................................  

Sachet pique-nique Lundi midi sur demande (5€) .......................  



  
  

 

 

 
 

Tournoi de hockey loisir de Brest 
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 Juin 2022 

 
NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………………… 

 
NOM DU CAPITAINE : ……………………………………………………………… 

 
LISTE DES JOUEURS 

  

 Poste Nom Prénom Nº licence Nº maillot 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

 

Arbitres :  .....................................  
Maximum 15 joueurs + 2 GB



  
  

 

 
 

 
Tournoi de hockey loisir de Brest 

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 Juin 2022 

Participants : 

Le tournoi est ouvert aux joueurs de plus de 18 ans ayant une licence loisir ou féminine délivrée par la 
fédération française ou une autre fédération, 2 licences compétition acceptées. 

Règles de jeu: 

 Règlement du trophée loisir sans charge. 

 Un joueur ne pourra pas jouer pour plusieurs équipes sauf dérogation de la part du comité 
d’organisation. 

 Si l’équipe manque de joueurs, un choix de joker sera fait par les capitaines des autres équipes. 

Déroulement du tournoi : 

 Le tournoi opposera entre 6 et 10 équipes en format 5 VS 5. 

 Les équipes seront composées de 11 (10+1 gardien) joueurs minimum et 17 maximum (15 + 2 
gardiens). 

 Matchs le samedi et le dimanche toute la journée et le lundi jusque 14h45.  
 (Le lundi férié permettant le retour des équipes) 

 Les arbitres seront prévus par Brest et intégreront les arbitres disponibles des équipes. 

 La direction du tournoi se réserve la possibilité d’exclure un joueur ou une équipe si besoin (alcool, 
 Attitude …) 

Durée des matchs: 

 Les matchs se dérouleront en 1 fois 20 minutes sans arrêt du chrono, sauf tir de pénalité. 

 Le temps d’échauffement de 2min se fera avec 1 seul palet pour échauffer le gardien, 

 Pour éviter les retards dans le planning, les équipes suivantes devront se présenter au bord de la 
piste 5 minutes avant la fin du match précédent. 

 Les équipes sur la glace sortent dès le coup de sifflet de fin de match 

 L’équipe qui occasionnera un retard de jeu de plus de 5 minutes pendant ces changements sera 
déclarée forfait (défaite 5 à 0). 

 En cas de retard sur le planning du dimanche, le dernier match pourra être reporté au lundi matin 

 Suivant le nombre d’équipes, les équipes brestoises pourraient se rencontrer dès le vendredi soir 

Classement : 

Chaque équipe jouera ses matchs le samedi, dimanche et lundi. Le classement pour la première partie du 
tournoi se fera selon la formule championnat : 
Après chaque partie, le calcul des points suivant le barème défini ci-dessous sera fait. L'équipe avec le plus 
de points prendra la tête du classement. 
 

 Match gagné : 3 points 

 Match nul : 1 point 

 Match perdu : 0 point 
 
En cas d’égalité, les équipes seront départagées suivant le « goal average » direct, puis général, puis le 
nombre de buts marqués, puis le nombre de pénalités, puis enfin le tirage au sort. 
 



  
  

 

 

 
 

 
Tournoi de hockey loisir de Brest 

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 Juin 2022 

Infos Pratiques : 

Les soirées se dérouleront au port de plaisance. 
 
Les hôtels à proximité sont : 

IBIS Budget  31 rue Jean Marie Le Bris, 29200 BREST 
IBIS Styles  31 rue Jean Marie Le Bris, 29200 BREST 
B&B  325 Rue de l'Elorn, 29200 Brest 

 
Les soirées se dérouleront probablement :  
 

à l’OFFSIDE BAY, 4 rue de Siam, 29200 BREST 
La patinoire est située : Rue de Savoie 29200 BREST 

 
 
 
 
BILAN : 

 
INSCRIPTION  50 €  par joueur / 10+1 minimum par équipe 
CAUTION 300 €  par équipe (non encaissé) 
REPAS 20 €  chaque soir / inscriptions obligatoires 

 
 Chèques et fiche d’inscription à expédier à : 

Association Albatros de Brest – Rue de Savoie – 29200 BREST 
 
Les chèques ne seront, en aucun cas, encaissés avant le tournoi. 
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